
INSCRIPTIONS AU LOF

Composition des 

dossiers 

N.B : les dossiers doivent être expédiés par l’expert

confirmateur (et non par le propriétaire) à l’AFBC (et non à la SCC).



+ + 

+ 

CONFIRMATION 

Age minimum : 1 an 

Documents à compléter et à joindre : 

Règlements : 

Si propriétaire adhérent à l’AFBC : 

 Société Centrale Canine = 27 €
 Frais de dossier  = gratuits

Si propriétaire NON adhérent à l’AFBC : 

 Société Centrale Canine = 27€
 Frais de dossier par chien : chèque à l’ordre de l’AFBC = 50 €

N.B : possibilité d’adhérer le jour de l’inscription

 Document de travail
composé de 5 feuilles Certificat de naissance

    TROUPEAU

Formulaire de demande 

de confirmation

OU 

+ Photocopie ICAD

https://bit.ly/305idVwhttps://bit.ly/3BvStjd

(Cliquer sur les liens en bleu pour télécharger les documents)



+

+ + 

INSCRIPTION A TITRE 

INITIAL 

Age minimum : 2 ans 

Documents à compléter et à joindre :
(Cliquer sur les liens en bleu pour télécharger les documents)

Document de travail 
composé de 5 feuilles   

Règlements : 

Si propriétaire NON adhérent à l’AFBC : 

 Société Centrale Canine = 60 €
 Frais de dossier par chien : chèque à l’ordre de l’AFBC = 50€ 

possibilité d’adhérer le jour de l’inscription

Documents de travail
Document composé de 4 feuilles

Feuille de déclaration pour 

l’enregistrement au LOF  

à titre initial 

Si propriétaire adhérent à l’AFBC : 

 Société Centrale Canine = 60 € , Frais de dossier = gratuits 

Cadre à signer par le Président de l’AFBC et 

non par l’expert confirmateur 

Certificat oculaire 

Chien indemne de 

maladies oculaires 

L’examen oculaire doit être 

effectué sur un chien âgé de 2 ans 

minimum et que ces tests soient 

datés de deux ans au maximum 

(délai de validité : 2 ans) 

+ Photocopie ICAD

https://bit.ly/3BvStjd https://bit.ly/3FAYr4z

ATTENTION : Si le chien est Bleu Merle, fournir un test génétique "ADN Merle" pour 
mettre en évidence les  homozygotes Merle qui ne sont pas confirmables. 



+ 

+ 

+ 

INSCRIPTION AU TITRE 

DE L’IMPORTATION 

Règlements :
Si propriétaire adhérent à l’AFBC : 
 Société Centrale Canine = 60 €
 Frais de dossier = gratuits

Si propriétaire NON adhérent à l’AFBC : 
 Société Centrale Canine = 60 €
 Frais de dossier par chien : chèque à l’ordre de l’AFBC = 50€

N.B : possibilité d’adhérer le jour de l’inscription

Photocopie du
Pedigree ISDS

Pedigree Kennel Club
sigle

si pas le cas, il faut procéder à une
inscription à titre initial (cf ci-dessus) 

Documents de travail 
composé de 5 feuilles

Formulaire de déclaration au 

titre de l’importation 

Pedigree FCI original

 

OU 

Photocopie de la carte de 

tatouage ou d’insert 

OU 

+

https://bit.ly/3BvStjd

https://bit.ly/2YGNzl6



+ 

+ 

CONFIRMATION AVEC 

PEDIGREE EXPORT 

Règlements :
Si propriétaire adhérent à l’AFBC : 
 Société Centrale Canine = 27 €

 Frais de dossier = gratuits

Si propriétaire NON adhérent à l’AFBC : 

 Société Centrale Canine = 27 €
 Frais de dossier par chien : chèque à l’ordre de l’AFBC = 50 €

N.B : possibilité d’adhérer le jour de l’inscription

Documents de travail 
composé de 5 feuilles

Formulaire de demande de 

confirmation (demande 

LOF)

Pédigrée EXPORT  
(Photocopie non acceptée) 

OU 

+ 

Photocopie de la carte de 

tatouage ou d’insert 

https://bit.ly/2YGNzl6

https://bit.ly/305idVw

(Cliquer sur les liens en bleu pour télécharger les documents) 



+

+ 

RECONNAISSANCE D'UN CHIEN 
ISDS NE EN FRANCE (FR/xxxxxxx)

Règlements :

propriétaire adhérent à l’AFBC : 

propriétaire NON adhérent à l’AFBC :

Frais de dossier = gratuits 
Société Centrale Canine = 60 €

Frais de dossier (AFBC) = 50 € 
Société Centrale Canine = 60 €

Documents de travail 
composé de 5 feuilles

Formulaire de déclaration 
au titre de l'importation

Pédigrée ISDS
(Photocopie) 

OU 

+ 

Photocopie de la carte de 

tatouage ou d’insert 

++ 

Formulaire de demande à télécharger sur la site de l'AFBC
http://www.afbc.asso.fr/confirmation/dde_reco_asc_ISDS.pdf 

https://bit.ly/2YGNzl6

https://bit.ly/2YGNzl6

http://www.afbc.asso.fr/confirmation/dde_reco_asc_ISDS.pdf


Pour inscrire au LOF les chiens nés en Grande-Bretagne
avec seulement un certificat de naissance ISDS :

(Pour des chiens ISDS nés en dehors de la Grande-Bretagne, il est possible de les faire inscrire 
au LOF à titre initial, pour l'instant l'apparition de leur ascendance sur le pedigree LOF n'est pas 
garantie.)

Il n'est pas nécessaire d'être membre de l'ISDS ou de la FSDS.

Démarches à effectuer, à jour au 15/8/21, voir détails plus loin: 
1) s'assurer que son chien soit enrégistré à votre nom auprès de l'ISDS
2) faire inscrire son chien auprès du Kennel Club (formulaire 9 sur leur site)
3) demander l'export pedigree auprès du Kennel Club par email -car vous
pouvez avoir besoin de leur reponse
4) soit demander  le  Certified  Pedigree  auprès  de  ISDS  en  joignant  la
réponse du Kennel Club concernant la demande du Export Pedigree à votre
demande   ou   (nouveau 1/10/21) faire faire la demande par l'AFBC -voir plus loin
'Certified Pedigree')
5) demander le Export Pedigree auprès du Kennel Club (formulaire 13)

Ce processus peut prendre plusieurs semaines à plusieurs
mois actuellement (1/10/21)

Auprès de l'ISDS
REGISTRATION CERTIFICATE

• S'assurer  que  le  chien  soit  à  votre  nom  sur  le  REGISTRATION
CERTIFICATE

Si nécessaire demander à l'ISDS le changement de propriétaire (12 livres sterling) en 
remplissant le « TRANSFER FORM » disponible sur cette page :    
https://www.isds.org.uk/resources/online-forms/
Cela peut être effectué par le vendeur ou le nouveau propriétaire qui doivent signer tous les 2 le
document. Joindre l  'original du   REGISTRATION CERTIFICATE à votre demande à l'ISDS

• Garder des photocopies de ce que vous envoyez
• Envoyer en courrier suivi international
• Contexte COVID : les délais de traitement sont rallongés

Obtention du CERTIFIED PEDIGREE NB changement à partir du 15/8/21

Methode 1) Vous devrez désormais demander ce document auprès d'ISDS office@isds.org.uk

(lettre type 1) APRES que vous avez demandé l'enrégistrement et  l'Export Pedigree de votre

chien au Kennel Club      lettre type 2

En ligne -  https://www.thekennelclub.org.uk/shop/registrations/
  « Form 9 »  +17 livres sterling « form 13 » 50 livres sterling

Ecrire par email à office@isds.org.uk  (lettre type 1) pour demander un CERTIFIED PEDIGREE
(18 livres sterling) en joignant la réponse du Kennel Club , qui stipulera que vous avez besoin du
Certified  Pedigree  de  l'ISDS ;  avec  les  informations  sur  votre  chien  (nom,  numéro
ISDS,photocopie ou scan de la preuve d'enrégistrement auprès du Kennel Club)+ la réponse, les
infos doivent être identiques.)

https://www.isds.org.uk/resources/online-forms/
mailto:office@isds.org.uk
mailto:office@isds.org.uk
https://www.thekennelclub.org.uk/shop/registrations/


OU (Méthode 2)

NOUVEAU  (1/10/21)     : Si  vous  êtes  membre  à  jour  de  votre  cotisation  de
l'AFBC,  elle  peut,  comme elle  est  affiliée  à  la  FCI,  demander  le  Certified
Pedigree auprès de l'ISDS pour vous. Fournir le nom et no d'enrégistrement
ISDS de votre chien ainsi que vos coordonnés y compris téléphone et email.
Ce service  temporaire permet d'accélérer le processus, actuellement ralenti
de plusieurs mois, que ce soit à ISDS ou auprès du Kennel Club.
Vous recevrez ensuite une réponse de l'ISDS  Voir Réponse-type 1  vous demandant  de
procéder  au règlement  par  PAYPAL et  vous demandant  votre  accord sur  l'utilisation de vos
données. 

Une fois en possession du Certified Pedigree ISDS, vous devriez  vous retourner

auprès du Kennel Club pour demander un Export Pedigree en le joignant. ( voir ci-dessous)

Une fois que l'ISDS vous a renvoyé le REGISTRATION CERTIFICATE avec vos coordonnées au
dos du document et le CERTIFIED PEDIGREE, vous pouvez demander le Export Pedigree afin
d'inscrire votre chien au LOF . La réception du CERTIFIED PEDIGREE de l'ISDS conditionne la
délivrance de l'EXPORT PEDIGREE du KENNEL CLUB.

Auprès du KENNEL CLUB
OWNER REGISTRATION CERTIFICATE et EXPORT PEDIGREE

• Faire enregistrer votre chien au KENNEL CLUB pour obtenir un OWNER
REGISTRATION CERTIFICATE à votre nom et un EXPORT PEDIGREE

officiel

Remplir  les  formulaires  KENNEL  CLUB FORM  9 pour  le  Owner  Registration
Certificate  et,  une fois le Certified Pedigree obtenu (voir ci-dessus), le  FORM
13, (17 et 50 livres sterling disponibles sur cette page ), pour demander le Export Pedigree

https://www.thekennelclub.org.uk/shop/registrations/

• Profiter du moment où vous remplissez le formulaire de transfert de propriété ISDS pour
faire  signer  à  l'avance  les  formulaires  KENNEL CLUB  par  le  propriétaire  précédent  et  par
l'éleveur (si différents) afin de les avoir prêts à remplir par vous-même et à envoyer quand le
REGISTRATION CERTIFICATE ISDS sera à votre nom
• Joindre la copie du CERTIFIED PEDIGREE ISDS
• Délai annoncé d'au moins 4 semaines avant le contexte COVID
Si  vous  avez  des  difficultés  pour  remplir  les  formulaires  en  anglais/obtenir  les
différents documents, vous pouvez contacter l'AFBC par email afin d'obtenir de l'aide.

https://www.thekennelclub.org.uk/shop/registrations/


AFBC/SCC
 PRESENTER LE CHIEN A UN EXPERT CONFIRMATEUR

Le  chien  doit  être  présenté  à  un  expert-confirmateur  de  l'AFBC  soit  lors  d'une  séance  de
confirmation  annoncée  sur  le  site  de  l'AFBC et  à  laquelle  vous  vous  serez  inscrit,  soit  en
contactant un expert-confirmateur de votre région.
L'expert-confirmateur remplira un document de travail qui permettra de faire passer le test de
travail à votre chien. 
Ce test, qui n'est pas utilisé en Grande-Bretagne, permet de faire reproduire des Border Collie
LOF avec des bonnes aptitudes naturelles pour le travail au troupeau.
https://www.assoafbc.fr/confirmation/FL_document_de_travail.php

Les frais de dossiers de confirmation de l'AFBC correspondent au montant d'une adhésion pour
l'année en cours (ou l'année suivante pour les confirmations de fin d'année), quelque soit le
nombre de chiens confirmés pour un seul propriétaire cette année-là (40€).

Un formulaire de « Demande d'inscription au titre de l'importation » de la SCC doit être rempli et
remis à l'expert-confirmateur avec un chèque de 60€ à l'ordre de la SCC.
https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/2020-03/EN 21.05 Demande d'inscription au titre
de l'importation v4.pdf

L'original du EXPORT PEDIGREE devra être remis à l'expert-confirmateur. Il sera transmis à
la SCC qui vous le renverra avec la mention de l'inscription au LOF (bien garder des photocopies
avant envoi).

Il faudra également donner à l'expert-confirmateur une copie du certificat I-CAD à votre
nom.

Etant donné la lourdeur et le coût de la confirmation au titre de l'importation d'un

chien ISDS il peut être possible de commencer par le test de travail afin de savoir si

votre chien est confirmable.

Le document de travail restera en possession de l'expert-confirmateur jusqu'à ce que

vous ayez effectué les autres démarches et complété le dossier.

DETECTION DE LA TARE OCULAIRE 

Contrairement à une  confirmation à titre initiale la détection de   la tare oculaire « Atrophie
Progressive de la Rétine » n'est pas exigée pour une confirmation au titre de l'importation des
chiens en possession d'un Export Pedigree du Kennel Club toutefois il est conseillé de réaliser
cet examen. C'est possible à partir de 2 ans, soit chez un vétérinaire ophtalmo, soit lors d'une
séance annoncée sur le site et subventionnée par l'AFBC. Les Britanniques ne recherchent pas
cette tare mais cette surveillance permet de maintenir la qualité des reproducteurs LOF. 

Ce test  permet également d'écarter  une atteinte par  « l'Anomalie de Oeil  du Colley »  ou
AOC/CEA, mais seul le test ADN permet de savoir si le chien est sain ou porteur (test disponible

https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/2020-03/EN%2021.05%20Demande%20d'inscription%20au%20titre%20de%20l'importation%20v4.pdf
https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/2020-03/EN%2021.05%20Demande%20d'inscription%20au%20titre%20de%20l'importation%20v4.pdf
https://www.assoafbc.fr/confirmation/FL_document_de_travail.php


avec  le  « Pack  Border  Collie »  de  la  SCC  99€).  Le  statut  AOC n'est  pas  exigé  pour  la
confirmation mais il est important également de connaître le statut des 2 chiens avant une mise
à la reproduction car 2 chiens porteurs ne doivent pas être accouplés sinon environ ¼ des chiots
seront atteints par l'AOC.



ISDS Lettre-type 1   

Demande du Certified Pedigree en cas de non-disponibilité sur le site 
ISDS (actuellement le cas)

Par email ou par courrier (dans ce cas rajouter votre adresse postale en 
haut de la page à gauche, l'adresse de l'ISDS en face à droite avec la date)

Good morning-

I will be grateful if you would send me a certified pedigree for
 (Joindre  NOM  DU  CHIEN   +  Numéro  d'enregistrement  ISDS+ 
numéro KC et photocopie/scan du certificat d'enrégistrement du chien 
obtenu auprès du Kennel Club) in order to be able to obtain a Kennel 
Club Export Pedigree (urgent)

Thanking you in advance

Votre nom 
Adresse complète sans oublier le pays

La précision :

«  to obtain a Kennel Club Export Pedigree »
« pour obtenir un export Pedigree du Kennel Club » 

est très importante.

Vous recevrez un email ou courrier comme celle dans 'Réponse-type 
1', que vous pouvez utiliser pour répondre.



Lettre-type 2 

à destination du Kennel Club britannique (coordonnés sur leur site, par courrier 
ou email)

Good morning

I will be grateful if you would provide me in the future with an export pedigree 
for my Border Collie (nom du chien, no ISDS).

I understand that ISDS will need your reply -stipulating that you need a 
Certified Pedigree-and/or other documents-  in order to be able to process it on 
their side.

When I am in possession of the Certified Pedigree, I will be able to complete my 
request for an export pedigree.

Thanking you in advance

Votre nom
Vos coordonnés
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